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REQUESTE
PRESENTÉE AU ROY

ET A NOSSEIGNEURS
DE SON CONSEIL,

EN FORME DE PROJET D'ARREST.

POUR les PRIEUR ET CHANOINES REGULIERS DU CHAPITRE DE CASSAN, 
pour la cassation d’un Arrêt de la Cour des Aydes de Montpellier.

. 
SUR  la Requeste prélèntéeau ROY en son Conseil par les PRIEUR 
 &CHANOINES REGULIERS DU CHAPITRE DE CASSAN Diocése de Be
ziers en Languedoc, CONTENANT, qu’ils se trouvent obligez de 

se pourvoir à SA MAJESTE’ pour demander la cassation d’un Arrest de la 
Cour des Aydes de Montpellier du 27 Août 1729, rendu en faveur des Ha
bitans de Roujan, & signifié aux Supliants le 15 Juillet dernier, par lequel 
contre la disposition de la Déclaration du mois d’Octobre 1684, & non- 
obstant les anciens actes de foy & hommage qu’ils ont raporté qui prou
vent la nobilité de leurs biens & domaines de Cassan ; ces biens & domai
nes ont été néanmoins déclarez roturiers &   sujets à la Taille, & les Su
plians condamnez au payement de 29 années des arrérages de la Taille, 
& aux dépens.

Dans le fait, la Maison des Suplians a été fondée par le Roy Charlema
gne, c’est ce que les Habitans de Roujan ont eux-mêmes exposé dans une 
Requeste qu’ils ont présenté au Parlement de Toulouse, visée & insérée 
dans un Arrest de ce Parlement de 1485, par laquelle ils disent que ce 
Prince avoit donné au Monastere de Cassan un certain terroir limité dans 
Cassan, Rex quidem Francorum devotione motus Monasterium prœdictum Cassiani 
fundaverat, illi quoddam territorium limitatum tradiderat.

Les Habitans de Roujan prétendent que dans le XI & XIIe siecle plu
sieurs particuliers ont vendu & donné au Monastere de Cassan plusieurs 
biens & héritages dans le Terroir de Cassan.

Ce qu’il importe ici de remarquer , c’est que les Prieur, Beneficiers &  Re
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ligieux du Monastere de Cassan ont rendu le 18 des Calendes de Septem
bre 1268 un acte de foy & hommage au Roy saint Loüis devant le Com
mistaire à cet effet nommé , par lequel ils ont reconnu tenir & vouloir te
nir de ce Prince & de ses Successeurs, ad feudum honoratum Villam de Cas
siano j çy totam ejus Parochiam, terminum territorium feu districtum,  quidquid' 
temporale habemus feu possidemus „ &c. avec la clause uti libere majori & minori 
J urisdictione in prœdictis locis Sous la redevance unum par calcarium deauratorum.

Il n’est pas inutile de remarquer que Pierre Andra Notaire de Roujan, 
& Pierre de Pereto Bailly du même lieu, pour le Roy sont intervenus dans 
cet acte comme témoins.

Les Prieur & Religieux de Cassan ont rendu au Roy dans la personne du 
Sénéchal de Béziers le 25 Mars 1328 un autre acte de toy & hommage dans 
lequel ils reconnoissent pareillement tenir en fief du Roy & de la Couron
ne de France , Villam, Parochiam & alia contenta in quodam 'insrumento quod ibi
dem pro njero cjT* publico exhibuit. Cet infiniment est: l’acte de foy & hommage 
cy-dessus > ces deux acte de foi & hommage ont été tirez des Archives 
de la Chambre des Comptes de Montpellier.

Il faut ici observer qu’en 1422, comme quelques-uns le prétendent, 
ou en 1460, suivant le sentiment d’autres, la Taille réelle a été établie dans 
la Province de Languedoc.

Lors de cet établissement les biens du Prieuré de Cassan ne furent point 
compris dans les cadastres ou compoix , parcequ’il étoit notoire & public 
que les Suplians possedoient ces biens noblement, ainsi qu’il est: prouvé 
par les deux acte de foi & hommage de 1268 & 1328, dont l’on a cy
devant parlé.

Cependant il paroît que les Habitans de Roujan en 1475 ,1476,1477 
& 1478 comprirent dans leurs Rolles d’impositions quelques biens dépen
dans du Prieuré de Cassan ̂  mais ces Rolles demeurerent sans aucune exé
cution.

En l’année 1540 ou environ les Habitans de Roujan renouvellerent leurs 
prétentions contre les Prieur & Religieux de Cassan, & ils les comprirent 
dans leur compoix pour quelques biens dépendans de ce Prieuré, ce qui 
donna lieu à une contestation en la Cour des Aydes de Montpellier ; mais 
comme la prétention des Habitans de Roujan étoit visiblement mal fondée, 
ils furent obligez de s’en départir par une Transaction du 24 Février 1543-

Il est: dit dans cette Transaction que quant au second procès pendant 
en la Cour des Aydes pour quelques biens & possessions que les Prieur 
& Religieux de Cassan tiennent au terroir de Cassan, & que les Habitans 
de Roujan disent être ruraux. Ces Habitans déclarent que ces biens & pos
sessions font nobles & non contribuables, ainsi quittes, exempts, & im
munes de toutes contributions de deniers, & ou & quand elles seroient 
déclarez rurales & contribuables à toute imposition de deniers, les Habi
tans ont promis les tenir quittes de ces contributions, & de payer tout 
subside pour ces terres & possessions, & comme nobles les rayer & ôter 
de leurs cadastres & compoix.

Dans cette même Transaction il est: fait mention d’un autre procès que 
les Prieur & Religieux de Cassan avoient eu au Parlement de Toulouse 
contre les Habitans de Roujan au sujet des bornes & limites de la Juridic
tion & du terroir de Cassan.
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Il avoit été rendu en 1442 par le Viguier de Beziers une Sentence qui 
avoit ordonné que les bornes du territoire de Cassan qui avoient été ancien
nement plantées, seroient replantées. La contestation ayant été portée au 
Parlement de Toulouse, il avoit été fait en 1486 une vérification de ces 
bornes & limites par le sieur de Vabres Commissaire & Conseiller au mê
me Parlement. Cette vérification fut confirmée par des Arrests du Parle
ment de Toulouse des années 1502 & 1541 • c’est sur les dépens adju
gez par ces Arrests que les Habitans ont composé par la Transaction du 
24 Février 1543.

Il résulte de ce fait, que le Territoire de Cassan est: borné & limité > 
ainsi par les deux Actes de foy & hommage cy-dessus, les Prieur & Reli
gieux de Cassan ayant déclaré tenir en Fief du Roy , Villam de Cassiano, & 
totam ejus Parochiamy Territorium feu districtum, il s’ensuit que tout ce qu’ils 
ont & possedent dans ce Territoire, est: noble.

Comme les Habitans de Roujan sont inquiets & Amateurs de Procès, 
ils firent encore un nouveau Procès aux Suppliants au sujet des mêmes biens 
qu’ils avoient compris dans leur Cadastre avant la Transaction de 1 543 ; 
la contestation fut portée à la Cour des Aydes de Montpellier, & par Arrêt 
du 7 Mars 1706, les biens furent déclarez nobles, & par un autre Arrêt du 
22 Decembre 1651, les biens delà Cure de Roujan furent aussi déclarez 
nobles.

Il faut présentement rendre compte d’une Déclaration donnée le 9 Octo
bre 1684, sur la Nobilité des Fonds de la Province de Languedoc. Par 
l’Article VIII. il est: dit que les biens qu’on justifiera par les Titres primor
diaux avoir été donnez en inféodation noblement par Nous, parles Eglises, 
& par les Seigneurs Justiciers, ou dont on remettra les hommages anciens, 
ne seront tenus de contribuer aux impositions, quand même ces biens n’au- 
roient aucune portion de justice.

Par l’Article IX. Il est: porté que la Nobilité des biens qui ne font pas 
fondez en présomption, ne pourra être prouvée que par un hommage au 
moins, lequel soit ancien de cent ans &  au-dessus, &  suivi du dénombre
ment reçû dans les formes , ou d’autres titres suffisans.

Il est vray que par l’Article XVIII. il est: porté que tous les Contrats & 
Transactions d’Annoblissement & de composition des Tailles passées entre 
les Consuls ou Syndic des Communautez, & les Possesseurs des Héritages- 
Roturiers feront déclarez nuls , sans que pour raison de ce aucune prescrip
tion puisse être opposée; mais l’on ajoute, sauf aux Parties d’entrer dans les 
mêmes droits qu’elles avoient auparavant les Contrats & Transactions.

A l’occasion de cette Déclaration, les Consuls de Roujan ont présenté à 
la Cour des Aydes de Montpellier en 1721 leur Requête, par laquelle ils 
ont demandé la cassation de la Transaction du 24 Fevrier 1543 , & qu’en 
conséquence il leur fût permis d’allivrer les biens du Chapitre de Cassan, 
ainsi qu’ils l'avoient été avant cette Transaction, sur quoy ils ont obtenu un 
Arrêt conforme à leurs conclusions, & ils ont fait en conséquence l’allivre- 
ment qu’ils ont fait signifier aux Suppliants.

Comme les Supplians ont cru qu’ils pouvoient porter la contestation au 
Grand conseil, à cause de l’évocation qu’ils ont en ce Tribunal, ils s’y font 
pourvus? mais le Syndic des Etats de Languedoc ayant obtenu un Arrêt du



Conseil quia renvoyé les Parties en la Cour des Aydes de Montpellier, les 
Supliants y ont demandé d’être reçus Apellans de l’Allivrement fait de leurs 
biens par les Habitans de Roujan.

Les Suplians ont d’abord soutenu que le Terroir de Cassan étant distinct 
& séparé de celui de Roujan, les Habitans de ce lieu n’étoient point Parties 
légitimes pour leur contester la Nobilité des biens du Terroir de Cassan 3 & 
qu’il n’y avoit que le Syndic du Diocele de Beziers qui pût le faire au profit 
de tout le Diocele.

D’un autre côté, les Habitants ayant produit des extraits d’une copie 
informe d’un prétendu Cartulaire, contenant des Donations faites au Cha
pitre, & des acquisitions prétendues par lui faites? & ayant en conséquence 
demandé que les Suppliants fussent tenus de remettre l’original de ce Car
tulaire, les Suppliants ont de leur part demandé d’être déchargez de la re
mise de ce Cartulaire, lequel ils n’avoient point, aux offres d’affirmer qu'ils 
ne cessoient point de l’avoir par dol ni fraude.

Surquoy il a été rendu le 19 Octobre 1728 un Arrêt interlocutoire, 
par lequel sans avoir égard aux fins de non-recevoir des Suplians, prises de 
ce que le Terroir de Cassan ne faisoit point partie de celui du Tailliable & 
Consulat de Roujan  ̂ni à leur demande en décharge du Cartulaire ou Livre 
intitulé de Cassan il est ordonné que dans huitaine le Livre intitulé de Cassiano, 
qui est la Copie informe, dont les extraits des acquisions & donations en 
question ont été tirez, sera remis au Greffe, avec toutes contraintes contre les 
Détempteurs pour cette remise, si non & à faute de quoy il sera fait droit 
aux Parties.

L’original de ce Cartulaire n’a point été remis, parce qu’il n’existe point.
Par raport au fond, les Suplians se sont principalement deffendu sur l’acte 

de foy & hommage du 18 des Calendes du mois de Septembre 1268, qui 
contient en même tems un aveu & dénombrement, comme c’étoit alors
l'usage, & par lequel les Prieur & Religieux ont déclaré tenir en Fief du Roy 
le Village de Cassan & toute la Paroisse avec tout le Territoire & le district, 
& la haute & moyenne justice dans ces lieux ; & sur le second acte de foy 
du 25 Mars 1328, conforme & relatif au premier? au moyen de quoy ils 
ont soutenus que suivant les Articles VIII. & IX. de la Déclaration de 1684, 
la Nobilité de leurs biens & domaines devoit être incontestable.

Cependant la Cour des Aydes de Montpelliera rendu le 27 Août 1729 
un Arrêt, par lequel sans avoir égard aux demandes des Suplians, &  sans 
s’arrêter pareillement à la Transaction du 24 Février 1543 qui est  cassee, 
l’on met l’apellation & ce dont est appel au néant, il est ordonné que ce 
dont a été appelé sera exécuté félon sa forme & teneur ? & en consequence 
l’on déclare deffinitivement roturiers les biens joüis & possedez par les 
Suplians, tant au Terroir de Cassan, Tailliable de Roujan & de son consulat

, qu’au Terroir de Roujan & additionnez au Compoix de Roujan en 
1723 & 1726. Il est ordonné qu’ils contribueront à l’avenir à toutes les 
Impositions tant ordinaires qu’extraordinaires qui se feront au lieu de Rou
jan? les Suplians font condamnez aux arrérages des Tailles depuis 29 an
nées avant l'introduction de l’instance des possessions qui ont été ancien
nement alivrées,& aux dépens.

Cet Arrêt a été signifié aux Suplians le 15 Juillet delà présente année,
mais
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mais en même-tems les Habitans de Roujan leur ont fait signifîer un Exé
cutoire de 6059 liv. pour les Epices & la levée de l’Arrêt ; pour le paye
ment de cette somme, ils ont fait saisir tant leurs meubles, & même le Vin 
qui étoit dans leur cave pour leur seule provision, mais encore tous leurs 
grains, & généralement tout ce qui peut leur être dû par leurs Fermiers 
tant des métairies que des dixmes, & par les autres Débiteurs.

Leurs moyens de cassations contre cet Arrêt ne peuvent être plus soli
des; le principal auquel il ne peut y avoir de répliqué, est que l’Arrêt est: 
formellement contraire aux Articles VIII. & IX. de la Déclaration du 
mois d’Octobre 1684.

L’on a montré que par l’Article VIII. il est porté que les biens qu'on 
justifiera par des Titres primordiaux avoir été donnez en inféodation, & 
noblement par les Rois & par les Seigneurs Justiciers, où dont l’on remet
tra les hommages anciens ne feront tenus de contribuer aux importions, 
quand même les possesseurs des biens n’auroient aucune portion de justice.

Et que par l’Article IX. il est dit que la nobilité des biens qui ne font 
point fondez en présomption, ne pourra être prouvée que par un hom
mage au moins, lequel soit ancien de cent ans & au-dessus, & suivi d’un 
dénombrement reçu dans les formes, ou d’autres Titres suffisans.

Les Suplians se trouvent précisément dans le cas de ces deux Articles, 
ils raportent deux Actes de foy & hommage anciens au-dessus decent ans.

Par le premier de ces hommages qui est de 1268, les Prieur & Reli
gieux de Cassan déclarent & reconnoissent tenir du Roy en Fief le Village 
de Cassan, toute la Paroisse,&  son Territoire & District, avec le droit 
de Haute & Moyenne justice dans tous ces lieux - il y a même cette cir- 
consiance remarquable, que Pierre Andra Notaire de Roujan & Pierre de 
Peretto Baillif Royal du même lieu, ont assisté dans cet Acte comme té
moins. Enfin il est dit par cet Acte de foy & hommage, que les Prieur 
& Religieux ont droit de Haute & Moyenne justice dans ces lieux.

Le second Acte de foy & hommage de 1328 est entièrement conforme 
& rélatif au premier.

Ainsi dès-lors que suivant l’Article VIII. de la Déclaration de 1684, il 
suffit de représenter des hommages anciens pour prouver la nobilité des 
biens, & pour n’être point tenu de contribuer aux impositions, quand 
même les possesseurs des biens n’auroient aucune portion de Justice ? il s’en
fuit que les Suplians raportant, comme ils font, deux hommages anciens 
de 1268 & de 1328, & même avec la circonstance, qu’il y est fait men
tion de la Haute & Moyenne justice, qui leur appartient dans tous les lieux 
de la Paroisse & du Territoire de Cassan; ils satisfont à toutes les preuves 
de nobilité qui font prescrites par la Déclaration de 1684.

L’Article IX. de cette Déclaration ne demande qu’un hommage ancien; 
qui soit au moins de cent ans & au-dessus ? les Suplians raportent deux hom
mages de 1268 & de 1328, ainsi ils remplissent pleinement ce qui est 
prescrit par cette Déclaration.

Il n’importe que par cet Article IX. il soit dit que cet hommage sera, 
suivi d’un dénombrement reçû dans les formes ou d’autres Titres suffisans > 
carie premier hommage de 1268 contient aussi un aveu & dénombre
ment, en disant que les Prieur & Religieux reconnoissent tenir du Roy en
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Fief, Villam de Cassiano, totam Parochiam, Territorium feu districtum, & quid
quid temporale habent & possident, & qu’ils ont le droit de Haute & Moyenne 
justice, in prœdictis locis.

Mais en second lieu, il faut observer que dans un tems aussi ancien que 
le treziéme Siècle, l’on ne connoissoit point alors les formalitez qui ont 
depuis été prescrites pour les aveux & dénombremens qu’on a trouvé à 
propos de séparer des Acte de foy & hommage. Le seul acte de foy & 
hommage tenoit lieu d’aveu & dénombrement, sur tout lorsqu’on y aex- 

'primé comme dans celui de 1268 tout ce qui composoit les biens qui ap- 
partenoient en Fiel aux Prieur & Religieux de Cassan, sçavoir le Village, 
la Paroisse de le Territoire de Cassan, avec la Haute & Moyenne justice 
dans ces lieux.

Il doit être bien évident que la formalité d’un aveu & dénombrement 
séparé de 1’ - 61e de foi & hommage, n’étoit pas alors en d'usage, puisque 
l’on a reçû en 1328 un second Acte de foy & hommage des Prieur & 
Religieux de Cassan , sans exiger d’eux un aveu & dénombrement.

Mais ce qu’on doit encore considérer, c’est qu’il est dit, par l’Acte de, 
foy & hommage de 1268 , que ce que les Prieur & Religieux possédoient 
en Fief> reseve du Roy ? sçavoir le Village de Cassan, toute la Paroisse & le 
Territoire Si distriét. Or, l’on a cy-devant observé que ce Territoire a été 
réglé & fixé avec les Habitans de Roujan, tant par une Sentence du Vi
guier de Beziers de 1442 , qui a ordonné que les bornes du Territoire de 
Cassan, qui avoient été anciennement plantées, seroient replantées ; que 
par une vérification faite de ces bornes en 1486, parle sieur de Vabres, 
Conseiller au Parlement de Toulouse, & par deux Arrêts du même Parle
ment de 1502 & 1541, qui ont confirmé cette vérification ; de forte que 
suivant l’acte de foy & hommage de 1268, les Prieur & Religieux te-» 
nans du Roy en Fief le Territoire de Cassan, il s’ensuit que tout ce qu’ils 
possedent dans ce Territoire est noble : il n’y a que les biens qu’ils ont don
né en emphiteose à divers particuliers qui peuvent être sujets àia Taille, 
mais qui doit être payée par les possesseurs de ces biens , comme en effet 
ils la payent.

Cela ainsi présupposé, le moyen de cassation contre l’Arrêt de la Cour 
des Aydes de Montpellier, ne peut être plus sensible, & plus clair.

Suivant la Déclaration du mois d’Octobre 1684 , il suffit, pour prouver 
la nobilité des biens, de rapporter d’anciens hommages, quand même les 
possesseurs de ces biens n’auroient aucune portion de justice , les Supplians 
rapportent deux anciens hommages pour les biens qu’ils possedent dans le 
Territoire de Cassan, avec la circonstance qu’ils ont la justice dans ce 
Territoirê  d’où il résulte une conséquence nécessaire que l’Arrêt delà 
Cour des Aydes, quia déclaré que ces biens étoient roturiers & lu jets à la 
Taille, étant formellement contraire à la Déclaration de 1684, c’est: un 
moyen infaillible de cassation contre cet Arrêt.

Les Supplians ne peuvent encore omettre que par l’Arrêt de la Cour 
des Aydes, ayant été ordonné que les Supplians contribueront à l’avenir 
à toutes les impositions, tant ordinaires qu’extraordinaires qui se feront au 
lieu de Roujan , il en résulte un second moyen de cassation contre cet Ar
rêt , parce qu’il est ordonné par plusieurs Edits Si Déclarations que les Ec

6



clésiastiques doivent être exemts des impositions ordinaires & extraordi
naires qui se levent sur les Sujets de Sa Majesté. Il y en a de plusieurs fortes 
ausquelles les Ecclésiastiques n’ont jamais été sujets; cependant les Habi
tans de Roujan se trouvent autorisés par cet Arrêt, de faire contribuer les 
Supplians à toutes les impositions ordinaires & extraordinaires qui se lè
veront dans ce lieu. C’est ce qui montre de plus en plus la nullité & l’irré
gularité de cet Arrêt, & combien il est juste de le casser par rapport à 
toutes ces dispositions.

Le même Arrêt contient une iniquité évidente & criante, en ce que les 
Habitans de Roujan n’ayant produit qu’un extrait ou copie informe d’un 
prétendu Cartulaire, dont ils ont prétendu que les Supplians avoient l’O
riginal, quoique ceux-cy ayent déclaré qu’ils n’avoient point cet Original, 
& qu’ils ayent offert d’affirmer qu’ils ne cessoient pas de l’avoir par dol 
ni fraude ; néanmoins la Cour des Aydes a eû égard aux extraits de cette 
copie informe , & à la copie informe, & a même ordonné qu’elle se
roit déposée dans ses Archives ; ce qui blesse les Réglés de la justice, quoi
que d’ailleurs cette prétendue copie ne pouvoit rien prouver contre la no
bilité par les raisons cy-devant expliquées.

Il reste aux Supplians à faire voir les grands inconvéniens qui résulte- 
roient de cet Arrêt, s’il pouvoit subsister. Les Supplians font condamnez 
à payer vingt-neuf années d’arrérages pour la Taille de leurs biens & Do
maines , ce qui peut monter à 20000 liv. ils font outre cela, condamnez 
aux dépens; le seul exécutoire des Epices & de la levée de l’Arrêt monte 
à 6059 liv. les autres frais iront à beaucoup davantage, dont l’exécutoire 
ne manquera pas de bien-tôt paroître. Pour le payement du seul exécutoire 
de 6059. les Habitans de Roujan ont déjà fait saisir les meubles des Sup
plians , & même le vin qui étoit dans leur Cave, pour leur seule provision,
& généralement tous leurs grains, même des Métayries qu'ils font valoir,
& tout ce qui peut leur être dû par leurs Fermiers, tant des Métayries, 
que des fruits décimaux, & par leurs débiteurs. L’on peut de-là juger de ce 
qu’ils feront quand ils auront un exécutoire pour les vingt-neuf années d’ar- 
réragesde la Taille, & pour le restant des dépens.

Les Communautez & Habitans des autres lieux où les Supplians ont des 
Domaines, ont, à l’exemple de la Communauté de Roujan, nouvellement 
imposé les Supplians à la taille pour les biens qu’ils possedent dans leur Ter
ritoire 3 & pour le payement de cette taille annuelle, elles ont fait saisir tous 
les biens & revenus des Supplians qui font déjà saisis à la Requête des Habi
tans de Roujan, ce qui ne fait qu’augmenter l’embarras où les Suppliants se 
trouvent.

Les Supplians font néanmoins encore obligez de payer pour chacune an
née 3000 liv. pour les Décimes, sans quoy ils font exposez à de grands frais 
& à de gros intérêts ; ils font aussitôt tenus de payer des portions congruës 
aux Vicaires perpétuels, parce qu’ils font gros Décimateurs , ce qui avec 
l’entretien des Eglises monte à 3000 liv. S’il pouvoit être permis aux Habi
tans de Roujan de tenir tous leurs revenus saisis, les Supplians seroient vi
siblement hors d’état de satisfaire à toutes ces charges , ils seroient eux
mêmes sans pain, & ne pouroient même faire ensèmencer leurs terres faute 
de grains ? tout cela provient de l’Arrêt de la Cour des Aydes dont ils se



plaignent, & qu’ils ne peuvent s’empêcher de dire être très-injuste, comme 
étant formellement contraire à la Déclaration de 1684, & dont les consé
quences seroient infinies , non seulement pour tous les autres biens qu'ils 
possedent, mais même pour tous les autres Bénéficiers de la Province de 
Languedoc , c’est surquoy les Suppliants osent esperer que Sa Majesté vou
dra bien leur donner le prompt secours dont ils ont besoin.

A CES CAUSES, les Suppliants requeroient qu’il plût à S A MAJESTE* 
casser & annuler l’Arrêt de la Cour des Aydes de Montpellier du 27 Aoust 
1729 à eux signifié le 15 Juillet de la presente année? ce faisant, remettre 
les Parties au même état où elles étoient avant cet Arrêt, évoquant le fond 
& y faisant droit, ordonner que la Déclaration du mois d’Octobre 1684, 
sera executée félon sa forme & teneur ; ce faisant, attendu que conformé
ment à ladite Déclaration, les Suppliants rapportent deux anciens Actes 
de foy & hommage de 1268 & 1328, qui prouvent la Nobilité de leurs 
biens & domaines, déclarer lesdits biens & domaines nobles, avec deffen
ses ausdits Habitans de Roujan de les comprendre dans leurs Compoix & Ca
dastres  dont ils seront tirez & rayez, & condamner lesdits Habitans à 
restituer aux Suppliants les sommes qu’ils ont été contraints de payer pour 
la taille par provision, & en tous les dépens faits en la Cour des Aydes de 
Montpellier, & en ceux qui seront faits pour l’obtention de l’Arrêt du Con
seil qui interviendra: Et où Sa Majesté seroit difficulté d’adjuger dès-apre
sent aux Suppliants les conclusions cy-dessus, surceoir à l’exécution dudit 
Arrêt, leur donner par provision, & sans préjudice des droits des Parties 
au principal, main-levée des saisies sur eux faites à la Requête desdits Ha
titans de Roujan, à la caution du temporel dudit Chapitre de Cassan.

Me DUPORTAULT, Avocat.
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